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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 

 

 

Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du Conseil Municipal du 11 avril 2022 

Arrondissement 
de Prades 

Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
Convocation en date du : 05/04/2022 Affichage en date du : 05/04/2022 

   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le onze avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune d’Olette-
Evol, légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M. Jean-Louis JALLAT, Maire. 

   

Sous-Domaine : 
5.2 Fonction-
nement des 
assemblées 

Présents :  8 Mmes CANJUZAN B., GHELFI E., RIGALL L., THOMAS 
J., MM. FAURE M., JALLAT J-L., OULES M., RIBOT S. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés 3 EL OMRI T, GUILLAUME Y., TROGNO M. 
Empêchés 0  

 Procurations 3 EL OMRI T. donne procuration à JALLAT J-L. 
GUILLAUME Y. donne procuration à GHELFI E. 
TROGNO M. donne procuration à FAURE M. 

 

Secrétaire de séance : RIBOT S. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de Mme Touria EL OMRI, M. Michel TROGNO et M. Yves 
GUILLAUME, qui ont donné procuration respectivement à M. Jean-Louis JAL-
LAT, à M. Michel FAURE et à Mme Elisabeth GHELFI pour cette séance du 
conseil municipal. 
 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 février 2022 est  
adopté sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ APPROBATION COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET PRINCIPAL 
03/ APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les comptes Administratifs 2021 de la 
Commune ainsi que les comptes de gestion 2021 du Percepteur du Budget 
Principal de la Commune. 
 
Le compte administratif est conforme au compte de gestion et à la vue 
d’ensemble ci-annexée. 
 
Monsieur le Maire quitte la séance au moment du vote. M. Michel FAURE, 1er 
Adjoint, prend alors la présidence de l'Assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des présents et représentés : 
  -  constate que les deux comptes sont conformes ; 
  - décide  de voter le compte administratif du Maire et adopte le compte de ges-
tion du Percepteur dont résultats s’élèvent à : 
 

REPORTS DE 
L'EXERCICE 2020 
DE LA COMMUNE 

  

Fonctionnement  + 245 265.07€ 

Investissement + 608 759.77€ 

TOTAL 2 SECTIONS +854 024.84€ 
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RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2021 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 150 275.30€ 

Investissement - 401 916.90€ 

TOTAL 2 SECTIONS - 251 641.60€ 

 

RESULTATS DE  
CLOTURE 2021 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 395 540.37€ 

Investissement + 206 842.87€ 

TOTAL 2 SECTIONS + 602 383.24€ 

 
Vue d'ensemble du compte administratif 2021 du budget principal 

 

 
 

Vue d'ensemble du compte de gestion 2021 du budget principal 
 

 
 

 
04/ APPROBATION COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET EAU 
05/ APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET EAU 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les comptes Administratifs 2021 de la 
Commune ainsi que les comptes de gestion 2021 du Percepteur concernant le 
budget Eau et Assainissement. 
 
Le compte administratif est conforme au compte de gestion et à la vue 
d’ensemble ci-annexée. 
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Monsieur le Maire quitte la séance au moment du vote. M. Michel FAURE, 1er 
Adjoint, prend alors la présidence de l'Assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des présents et représentés : 
  -  constate que les deux comptes sont conformes  
  - décide  de voter le compte administratif du Maire et adopte le compte de ges-
tion du Percepteur dont résultats s’élèvent à : 

 

REPORTS DE 
L'EXERCICE 2020 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement  0.00€ 

Investissement + 6 712.77€ 

TOTAL 2 SECTIONS + 18 344.00€ 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2021 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 12 181.33€ 

Investissement - 7 160.74€ 

TOTAL 2 SECTIONS + 5 020.59€ 

 

RESULTATS DE  
CLOTURE 2021 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 12 181.33€ 

Investissement - 447.97€ 

TOTAL 2 SECTIONS + 11 733.36€ 

 
Vue d'ensemble du compte administratif 2021 du budget eau et assainissement 
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Vue d'ensemble du compte de gestion 2021 du budget eau et assainissement 

 

 
 
 
06/ AFFECTATION DU RESULTAT 2021 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement du compte adminis-
tratif 2021 du budget principal. Son montant est de 395 540.37€ euros. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d'affecter le résultat de fonc-
tionnement du budget principal comme suit : 
 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 

Résultat de fonctionnement 
Résultat de l'exercice 
 
Résultats antérieurs reportés 
 
Résultat à affecter 

  
+ 150 275.30 € 

  
+ 245 265.07 € 

 
+ 395 540.37 € 

 
Solde d'exécution d'investissement 
 

+ 206 842.87 € 

Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

- 223 744.96 € 

Besoin de financement d'investissement  - 16 902.09 € 
 

 
AFFECTATION          
 

+ 395 540.37 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  
 
2) Report en fonctionnement R 002 

+ 16 902.09 € 
 

+ 378 638.28 € 

 
 
07/ AFFECTATION DU RESULTAT 2021 BUDGET EAU 
M. le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement du compte adminis-
tratif du budget de l'eau et de l'assainissement. Son montant est de 12.181,33€. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d’affecter le résultat de fonc-
tionnement comme suit : 
 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 

Résultat de fonctionnement 
Résultat de l'exercice 
 
Résultats antérieurs reportés 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 

 
+12 181.33 € 

 
0.00 € 

 
+ 12 181.33 € 
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Solde d'exécution cumulé d'investissement 
 

- 447.97 € 

Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

- 16 000.00 € 

Besoin de financement  
         

- 16 447.97 € 

 
AFFECTATION 
 

+ 12 181.33 € 

 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  
 
2) Report en fonctionnement R 002 

 
+ 12 181.33 € 

 
+ 0.00 € 

 
 
08/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de différentes mesures impactant le vote des 
taux d'imposition cette année : 
 
Il est notamment rappelé que cette année, comme en 2021, il est impossible de 
modifier le taux de la taxe d'habitation, compte tenu de la mise en place de la 
suppression progressive de cet impôt sur les résidences principales. A partir de 
2023 seulement, il sera à nouveau possible de modifier ce taux, pour les rési-
dences secondaires et les logements vacants. 
 
Une fois exposé cette situation, M. le Maire demande à l'Assemblée de détermi-
ner les taux d'imposition pour 2022. 
 
Pour mémoire en 2021 les taux comparés s’établissaient à : 
 

Taxes 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
Nationale 

Commune 
Olette-Evol 

Taxe foncier bâti 44.33 % 37.72 % 38.71 % 

Taxe foncier non bâti 52.69 % 50.14 % 55.87 % 

 
Au cas où les taux d'imposition ne seraient pas augmentés en 2022, le produit 
fiscal attendu s'élèvera à : 
 

Taxes 

Pour mémoire, 
taux voté en 

2021 

Bases 
d’imposition 

prévisionnelles 

Taux 
Proposés 

2022 

Produits  
prévisionnels 

2022 

Taxe sur le foncier 
bâti 

38.71 % 473 400 38.71 % 183 253€ 

Taxe sur foncier 
non bâti 

55.87 % 3 400 55.87 % 1 900€ 

TOTAL 185 153€ 

Total autres taxes 28 622€ 

Allocations compensatrices 12 449€ 

Versement FNGIR 1 531€ 

Contribution coefficient correcteur -61 707€ 

Montant total prévisionnel 2022  
au titre de la fiscalité directe locale 

166 048€ 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de prendre acte de l'impossibilité de modifier le taux de la taxe d'habitation 
cette année ; 
. de ne pas augmenter le taux de taxe foncière sur le bâti et de ne pas 
augmenter le taux de la taxe foncière sur le non-bâti, fixant ainsi les taux 
d'imposition des taxes locales pour l'année 2022 (identiques à 2021) : 
                       - Taxe sur le Foncier Bâti : 38,71 % 
                       - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 55.87 % 
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. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier 
 
 
09/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire soumet au conseil municipal le budget primitif 2022 du Budget prin-
cipal. 
 
Il commente et invite l’Assemblée à adopter le budget primitif 2022 conforme 
aux vues d’ensemble ci-jointes. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à 1 abstention (Laurence RIGALL) et 10 voix pour (les autres conseillers 
présents et représentés) : 
. d'adopter le budget primitif 2022 du budget principal par opération en section 
d’investissement et par chapitre en section de fonctionnement ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier. 
 

Vue d'ensemble du budget primitif 2022 du budget principal 
 

 
 
 
10/ RAPPORT DE FONCTIONNEMENT 2021 DU BUDGET AEP DU SIVU 
D'EAU POTABLE OLETTE-SERDINYA 
Il y a lieu de délibérer afin d'approuver le rapport des frais de fonctionnement 
2021 du budget AEP du SIVU d'eau potable Olette-Serdinya. 
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Au total, en 2021, les besoins de financement du budget AEP du SIVU se sont 
élevés à 6268.53 euros, réparties entre les communes d'Olette-Evol à hauteur 
de 5296.13 euros et Serdinya à hauteur de 972.40 euros. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
   - D'adopter le rapport sur les frais de fonctionnement 2021 du budget AEP du 
SIVU d'eau potable Olette-Serdinya présenté par Monsieur le Président et qui 
prévoit le remboursement aux communes d'OLETTE-EVOL et de SERDINYA 
des frais afférents aux dépenses de personnel payés par lesdites communes en 
2021. 
  - De mandater M. le Maire pour l'exécution des présentes 
 
 
11/ PARTICIPATIONS PREVISIONNELLES DES COMMUNES AUX FRAIS  
DE FONCTIONNEMENT 2022 POUR LE BUDGET AEP DU SIVU 
Le rapport sur le budget fonctionnement AEP 2021 du SIVU d'eau potable 
Olette-Serdinya ayant été approuvé, il convient de voter les participations com-
munales prévisionnelles au budget 2022 du Syndicat. 
 
Le bilan 2021 fait apparaitre pour les 2 communes un avoir (trop perçu) : 
. Commune D'OLETTE-EVOL : AVOIR de  7 343.87 € qui sera déduit des 
acomptes à verser sur 2022 (5 296.13 € - 12 640.00 €). 
. Commune de SERDINYA : AVOIR de 2 015.60 € qui sera déduit des acomptes 
à verser sur 2022 (972.40 € - 2 988.00 €). 
 
Pour l'exercice 2022, le Syndicat aura besoin de la somme de 78 195€. 
 
Déduction faites des avoirs (trop perçus) par le Syndicat sur 2021 et compte 
tenu des volumes d'eau consommés par chaque commune, les participations 
nécessaires à verser en 2022 sont : 
 
OLETTE-EVOL : participation de 58 721 euros 
   1er semestre :              29 360,50 € 
       2eme semestre :          29 360,50 € 
SERDINYA  : participation de 10 114 euros 
   1er semestre :  5 057,00 € 
           2eme semestre :   5 057,00 € 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
  -  d'approuver les participations prévisionnelles au budget 2022 d'Eau potable 
du Syndicat telles que présentées ci-avant par M. le Maire ; 
  - d'inscrire au budget les sommes correspondantes ; 
  - de mandater M. le Maire pour signer tout document et réaliser toute dé-
marche permettant la bonne application de cette décision. 
 
 
12/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET EAU 
M. le Maire soumet au conseil municipal le budget primitif 2022 du Budget eau 
et assainissement. 
 
Il commente et invite l’Assemblée à adopter le budget primitif 2022 conforme 
aux vues d’ensemble ci-jointes. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'adopter le budget primitif 2022 du budget eau et assainissement par opéra-
tion en section d’investissement et par chapitre en section de fonctionnement ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier. 
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Vue d'ensemble du budget primitif 2022 du budget eau et assainissement. 
 

 
 
 
13/ LANCEMENTS DE TRAVAUX ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 
De manière générale, M. le Maire demande à l’Assemblée d’examiner tous les 
programmes d’investissement inscrits aux deux budgets 2022 de la Commune 
(budgets principal et budget eau-assainissement) et de prendre position par 
rapport aux demandes de subventions. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à 1 abstention (Laurence RIGALL) et 10 voix pour (les autres conseillers 
présents et représentés) : 
  -    D’accepter l’ensemble des projets d’investissement inscrits aux budgets     
       2022 de la commune (budgets principal et budget eau-assainissement); 
  -    De demander toutes subventions à tous les financeurs possibles ; 
  -    D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ces          
       dossiers. 
 
 
14/ CREATION DE POSTES D'AGENTS CONTRACTUELS 
M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant et que dans un souci de bonne gestion, il convient de délibé-
rer chaque année sur les créations de postes d'agents contractuels dont la pé-
riode d'activité est inférieure ou égale à 1 an. 
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Contractuels pour le service technique : 
M. le Maire indique que la création de deux emplois d'agent contractuel des 
services techniques est justifiée par l'accroissement temporaire d'activité obser-
vé régulièrement chaque année.  
Ces emplois correspondent aux caractéristiques suivantes : 
. grade : adjoint technique territorial 
. catégorie : C 
. filière : technique 
. durée hebdomadaire de service : entre 17.50 et 35h selon les besoins du ser-
vice.  
. durée d'engagement : 1 an maximum 
. mode de recrutement : par contrat à durée déterminée 
 
Contractuel pour le Point Infos Tourisme : 
M. le Maire indique que la création d'un emploi d'agent contractuel du service 
administratif est justifiée par le besoin d'assurer l'accueil et l'information des 
visiteurs du Point Infos Tourisme d'Olette. 
Cet emploi correspond aux caractéristiques suivantes : 
. grade : adjoint administratif territorial 
. catégorie : C 
.  filière : administrative 
. durée hebdomadaire de service : entre 17.50 et 35h 
. durée d'engagement : 3 mois maximum 
. mode de recrutement : par contrat à durée déterminée 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de créer deux postes d'agent contractuel des services techniques correspon-
dant au grade d'adjoint technique territorial, catégorie C, filière technique, d'une 
durée hebdomadaire de service comprise entre 17.50 et 35h selon les besoins 
du service, d'une durée d'engagement de 1 an maximum et recrutés par contrat 
à durée déterminée ; 
. de créer un poste d'agent contractuel du service administratif correspondant au 
grade d'adjoint administratif territorial, catégorie C, filière administrative, d'une 
durée hebdomadaire de service comprise entre 17.50 et 35h selon les besoins 
du service, d'une durée d'engagement de 3 mois maximum et recrutés par con-
trat à durée déterminée ; 
. de modifier ainsi le tableau des effectifs ; 
. d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
15/ EMPRUNTS 
A- Emprunt à long terme 
M. le Maire expose à l'Assemblée que, conformément au vote du budget 2022 
de la commune, il est prévu la souscription d'emprunts afin d'assurer le finance-
ment des investissements prévus au budget. Sont notamment prévus un em-
prunt à long terme et un prêt relai, permettant d'avancer la trésorerie nécessaire 
au paiement des travaux avant l'encaissement des subventions. 
 
M. le Maire présente les différentes offres reçues pour le prêt à long terme et 
appelle l'Assemblée à se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter l'offre de prêt du Crédit Agricole répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

Montant : 300.000€ 
 

Taux fixe : 1.38% 
 

Durée: 15 ans Coût du crédit: 32 635.80€ 
 

Echéances trimestrielles : 5 543.93€ (soit 22 175.72€/an) 
 

Commissions et frais : 0,15% du capital emprunté avec un minimum de 
150,00 € 
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. de notifier cette délibération au Crédit Agricole 
. d'autoriser M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 
permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
B- Prêt relai 
M. le Maire expose à l'Assemblée que, conformément au vote du budget 2022 
de la commune, il est prévu la souscription d'emprunts afin d'assurer le finance-
ment des investissements prévus au budget. Sont notamment prévus un em-
prunt à long terme et un prêt relai, permettant d'avancer la trésorerie nécessaire 
au paiement des travaux avant l'encaissement des subventions. 
 
M. le Maire présente les différentes offres reçues pour le prêt relai et appelle 
l'Assemblée à se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter l'offre de prêt relai du Crédit Agricole répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

Montant : 460.000€ 
 

Taux fixe : 0.80% 
 

Durée: 24 mois avec différé d'amor-
tissement de 21 mois 

Coût du crédit: 7 360.00€ 
 

Intérêts trimestriels : 920.00€ 
 

Echéance finale : 460 920.00€ 

Commissions et frais : 0,15% du capital emprunté avec un minimum de 
150,00 € 

. de notifier cette délibération au Crédit Agricole 

. d'autoriser M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 
permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
16/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
M. le Maire rappelle qu’il y a lieu de voter l’attribution des subventions aux asso-
ciations qui en ont fait la demande et dont le montant a été prévu dans le budget 
2022. 
 
Cette année, en plus des pièces habituelles, les associations doivent s'engager 
à respecter le "contrat d'engagement républicain des associations et fondations 
bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat". Il s'agit d'une 
formalité nouvelle et obligatoire, créée par le gouvernement, afin de s'assurer 
que les associations recevant des subventions publiques respectent les prin-
cipes républicains fondamentaux. 
 
Les conseillers suivants, membres du bureau des associations, ne prennent pas 
part au vote : 
 - Evol la Médiévale :    E. GHELFI 
 - Comité local du Souvenir Français : M. FAURE 
  
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d'octroyer les subventions sui-
vantes : 
  
 Evol la Médiévale :                                          382 euros 
 Comité local du Souvenir Français :   200 euros 
 
 
17/ RPQS 2021 
A- RPQS d'eau potable 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
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Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui sui-
vent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En appli-
cation de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au sys-
tème d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA).  
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans 
le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et 
permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainisse-
ment. 
 
Après présentation du rapport d'activité 2021, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des présents et représentés : 
. ADOPTE le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  
. DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
. DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
. DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
B- RPQS d'assainissement collectif 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui sui-
vent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En appli-
cation de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au sys-
tème d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA).  
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans 
le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et 
permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainisse-
ment. 
 
Après présentation du rapport d'activité 2021, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des présents et représentés : 
. ADOPTE le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif  
. DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
. DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
. DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
 
18/ OPERATIONS IMMOBILIERES 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée que lors de la séance  du Conseil Municipal 
du 17 février dernier, il a été décidé de vendre à M. Frédéric Rivière les par-
celles cadastrées B1306 et B1316, situées au Cams de Baille au prix de 40€/m2 
soit 13.360€ et la parcelle B1316 au prix de 20€/m2 soit 2.300€, soit un total de 
15.660€ pour les 2 parcelles. 
 
M. Frédéric Rivière a formulé une contre-proposition et propose d'acquérir ces 
terrains au prix total de 13.000€. 
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Il est rappelé que ces parcelles répondent aux caractéristiques suivantes : 
. localisation : lotissement Cams de Baille  
. constructibilité: constructibles, classées 2UD1 dans le PLUI 
. superficies cadastrales : 334m2 pour la parcelle B1306 et 115m2 pour la par-
celle B1316, soit un total de 449m2 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter de vendre à M. Frédéric Rivière les parcelles cadastrées B1306 et 
B1316 situées au Cams de Baille pour un prix total de 13.000€ ; 
. de dire que les frais de notaire et autres frais nécessaires à cette vente seront 
à la charge de l'acquéreur ; 
. de notifier cette délibération à M. Frédéric Rivière ; 
. de mandater l'étude de Me Janer à Prades pour établir l'acte de vente et toutes 
les formalités nécessaires à sa conclusion ;  
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
19/ POLITIQUE SOCIALE AGENTS COMMUNAUX 
M. le Maire expose à l'Assemblée la possibilité, pour les collectivités locales, de 
participer financièrement à la protection sociale de ses agents, notamment en ce 
qui concerne les contrats de prévoyance collective - maintien de salaire. 
 
Ce type de contrat permet aux agents titulaires de la fonction publique, qui 
voient leur rémunération divisée de moitié lorsqu'ils sont placés en arrêt maladie 
ou en invalidité, de percevoir un complément de revenu. Ce type de participation 
est possible si l'agent justifie d’un certificat d’adhésion à une garantie pré-
voyance labellisée. 
 
Les taux de prime payés par les agents sont individualisés et varient notamment 
en fonction de leur âge. Afin de réduire ces inégalités, il est proposé de moduler 
la participation de la commune en fonction du taux payé par l'agent. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique 
et notamment son article 39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours pro-
fessionnels dans la fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la parti-
cipation des collectivités territoriales et de leurs établissements au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de participer à compter du 1er mai 2022, dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et 
facultative par ses agents ; 
. de verser une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d’un certifi-
cat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée ; 
. de dire que la commune versera une participation dont le taux sera égal au 
taux de cotisation souscrit par l'agent moins un taux fixé à 1% ;  
. de dire que les contrats éligibles peuvent couvrir les options 1 et 2 ou seule-
ment l'option 1 ; 
. d'autoriser M. le Maire à prendre toute mesure et à signer tout document per-
mettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
20/ APPELLATION DES RUES 
Certaines informations n'étant pas disponibles ce jour, ce point est ajourné et 
reporté à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
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21/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Champignonnière Vialade : 
La champignonnière Vialade recrute actuellement des cueilleur(e)s de champi-
gnons. Les contrats proposés sont en CDI, à temps complet. 
 
Aides pour le projet d'espace enfants d'Evol : 
Mme Laurence Rigall informe que la Fondation Décathlon peut apporter une 
aide financière à la réalisation d'équipements collectifs de sports et de loisirs ; 
l'aménagement d'un espace de loisirs pour enfants ainsi que d'un boulodrome à 
Evol pourraient peut-être en bénéficier. Des informations complémentaires doi-
vent être obtenues afin de connaitre précisément les modalités d'attribution de 
ces aides. 
 
Rénovation de l'ancien presbytère d'Evol : 
Mme Laurence Rigall évoque, en tant que riveraine, le projet de rénovation de 
l'ancien presbytère d'Evol. Selon elle, ce projet entrainerait une élévation du 
bâtiment existant qui lui causerait préjudice en obstruant une partie de la vue 
dont elle dispose sur les montagnes depuis sa maison et un risque de perte 
d'ensoleillement. Elle conteste aussi l'intérêt de cette opération, en mettant no-
tamment en avant les problèmes de ressource en eau et de stationnements à 
Evol durant l'été. M. le Maire lui répond que la demande a été faite à l'architecte 
en charge du projet de voir quelles solutions pourraient être trouvées concernant 
la hauteur finale du bâtiment, après rénovation. 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 21:10. 
 
 

  

  Olette-Evol, le 27 juin 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 

   
 Michel FAURE, 

pour Michel TROGNO 
 
 
 
 
 
 

Max OULES 

  
 

 

 Elisabeth GHELFI, 
pour Yves GUILLAUME 

 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 
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 Laurence RIGALL 

 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CANJUZAN 
 

   
 Josiane THOMAS 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis JALLAT, 
pour Touria EL OMRI 

 


